RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 8 juillet 2015

Article de l’ordre du jour numéro : 13.5

Résolution numéro :

Recommandation STM-5070-05-15-55
D'ADOPTER, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), le
système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur
pointage final, dont chacun des critères ci-après énumérés fera l'objet d'une description plus détaillée dans les documents
d'appel d'offres, lequel système sera intégré au document d'appel d'offres public intitulé « Services professionnels pour la
construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compréhension du mandat
Évaluation de l'expérience du soumissionnaire
Qualifications des gestionnaires
Qualifications des surintendants construction
Qualifications de l'ingénieur Structure et du spécialiste des sols
Qualifications de l'ingénieur Installations motorisées
Qualifications de l'ingénieur Télécommunication
Qualifications de l'ingénieur Contrôle de trains
Qualifications des autres membres de l'équipe
Services spécialisés

5
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20
15
15
5
5
5
15
5

/100

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

D.E. responsable : GESTION DES PROJETS MAJEURS

D.E. responsable : S.O.

Nom : Pierre Dauphinais

Nom :S.O.

Titre : Directeur exécutif

Titre S.O.
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
La construction d'un garage à la station Côte-Vertu est essentielle pour recevoir les trains supplémentaires prévus dans les
prochaines années pour la ligne orange. Ce garage aura aussi la capacité de stationner des trains supplémentaires, dont les
sept trains déjà achetés en prévision d'un prolongement potentiel dans le cadre du contrat d'acquisition en cours.
Pour faire suite au dépôt de l'étude de faisabilité qui sera complétée dans les prochains mois, il est nécessaire d'octroyer un
mandat de services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux et la
mise en service.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

GED :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Appel d’offres STM-5070-05-15-55 (Grille de pondération et d'évaluation des offres)
Services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu

Démarche, solution proposée et conclusion
La STM utilise un système de pondération et d'évaluation des offres conforme à l'article 96.1 de la Loi sur les Sociétés de
transport en commun (RLRQ c. S-30.01).
La grille de pondération et d'évaluation des offres est composée des critères qui sont indiqués à la première page de la
présente recommandation. L'application de cette grille permettra d'évaluer les soumissionnaires en fonction des différents
critères y étant inclus.
Suite à l'approbation de la grille de pondération et d'évaluation des offres et du comité de sélection, un appel d'offres public
sera lancé afin de sélectionner une entreprise apte à offrir des services conformes aux exigences des documents d'appel
d'offres.
Le prix proposé sera pondéré pour les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70, selon la formule
prescrite à l'article 96.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01). Les soumissionnaires, dont
l'offre n'atteindra pas le pointage intérimaire de 70, verront leur enveloppe contenant le prix, retournée sans avoir été
ouverte.
Le contrat sera adjugé au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)
Comité: Le projet dans son ensemble a été présenté au comité GPP

Date : 13

Comité:

Date :

JJ

04

JJ

MM

MM

2015

AAAA

AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

« S.O. »

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
Nom : Chantal Bonhomme

Titre : Administrateur de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Appel d’offres STM-5070-05-15-55 (Grille de pondération et d'évaluation des offres)
Services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu

Informations financières ✔

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts ✔

S/O

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

à
JJ

MM

AAAA

2015

JJ

2016

MM

AAAA

2017 et suivantes3
note

note

Total
0,00$

2

note

note

CAD

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention et financement ✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Conformité juridique
À la face même des documents, en prenant les faits pour
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Appel d’offres STM-5070-05-15-55 (Grille de pondération et d'évaluation des offres)
Services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

D'APPROUVER la nomination des membres du comité de sélection et des substituts dont les noms et les fonctions apparaissent
sur la liste en annexe de la présente recommandation, laquelle demeure confidentielle jusqu'à l'adjudication du contrat.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.3

Développement durable

Subvention

